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N’oubliez pas les prochains 

rendez-vous de l’égalité ! 

 COREGAL CAFE : le 8 

novembre de 13h à 14h 

 Sensibilisation à l’écoute 

– Sessions de Novembre 

(4 /11 & 18 /11 et 8/11 & 

22 /11) 

Les nouvelles affiches égalité de 

la Délégation Rhône Auvergne 

du CNRS sont arrivées ! La 

mission égalité vous contactera 

prochainement pour vous les 

adresser dans vos unités.  

Depuis la rentrée la mission 

égalité réalise des interventions 

dans les unités pour présenter 

les enjeux de l’égalité 

professionnelle et les dispositifs 

de la Délégation. N’hésitez pas à 

nous contacter pour organiser 

une présentation aux personnels 

de vos unités.  

Yona Gouetta 

 

« Oui, on confie des missions aux femmes de la NASA, Monsieur Johnson. Non pas 

parce que nous portons des jupes, mais parce que nous chaussons des lunettes » 

(Katherine Johnson dans Les figures de l’ombre) 

Ces dernières années un certains nombres de figures de femmes scientifiques ont pu 

sortir de l’ombre grâce au 7ème art.  « Radioactive » met en lumière le combat de Marie 

Curie pour se faire une place dans ce milieu masculin, on retrouve la cryptologue Joan 

Clarke, seule femme dans l’équipe d’Alan Turing, dans « The Imitation Game », ou 

encore Peggy Preston, qu’on peut apercevoir dans « The Dig » en jeune archéologue 

débutante (alors qu’elle est en réalité une archéologue expérimentée au moment des 

fouilles de Sutton Hoo). Si le cinéma peine encore à représenter les femmes scientifiques 

autrement que comme des archétypes de féminité et de jeunesse, il contribue à  les rendre 

visibles auprès du grand public.  

Pour ce mois d’Octobre nous vous avons sélectionné une série de documentaire qui 

questionnent la place des femmes en sciences. La mission pour la place des femmes a 

contribué à l’élaboration du documentaire « La science à mauvais genre ». On retrouve 

le portrait de Lise Meitner, mère de la bombe atomique dans la série d’Arte consacrée 

aux « Génies de la Science ». Disponible sur Arte, un documentaire questionne les 

discriminations faites aux femmes dans le domaine de la Santé. Enfin, découvrez « Qui 

étaient les femmes de la préhistoire ? » dans Lady Sapiens. Bon visionnage ! 

La Cité des sciences et de l’industrie organise un ciné- débat en 

partenariat avec le Centre Hubertine Auclert sur la thématique 

« Comment lutter contre les clichés et faire cesser le sexisme 

dans les sciences ? ». Le débat sera suivi de la projection du 

film « Les Figures de l’ombre ». Pour suivre le débat en streaming : ici  

https://www.sciencesetavenir.fr/espace/katherine-johnston-une-figure-sortie-de-l-ombre-a-quitte-ce-monde_141846
https://www.lemonde.fr/culture/article/2020/03/11/dans-radioactive-marjane-satrapi-filme-marie-curie-entre-orgueil-et-feminisme_6032574_3246.html
https://www.gmlprod.com/post/joan-clarke-mais-c-est-qui
https://www.gmlprod.com/post/joan-clarke-mais-c-est-qui
https://www.happy-landing.net/the-dig-differences-film-histoire-vraie-30251
https://mpdf.cnrs.fr/actualite/tv-la-science-a-mauvais-genre-a-regarder-sans-moderation/
https://www.arte.tv/fr/videos/045354-000-A/lise-meitner-mere-de-la-bombe-atomique/
https://www.arte.tv/fr/videos/045354-000-A/lise-meitner-mere-de-la-bombe-atomique/
https://www.france.tv/documentaires/science-sante/2777765-lady-sapiens-a-la-recherche-des-femmes-de-la-prehistoire.html
https://www.cite-sciences.fr/fr/au-programme/animations-spectacles/conferences/thema-en-toutes-intelligences/sexisme-en-sciences-resoudre-lequation/
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Dans la continuité de l’adoption du 

nouveau plan d’action contre les 

violences sexistes et sexuelles dans 

l’Enseignement Supérieur et la 

recherche et de notre intervention 

lors de l’exposition Archéosexisme, 

nous avons choisi de vous présenter 

les dispositifs de lutte contre les 

violences sexistes et sexuelles de 

certains de nos établissements 

partenaires. La liste complète des 

contacts est disponible ici.  

UNIVERSITE CLAUDE BERNARD 

LYON 1 

La mission Egalité-Diversité a mis en place 

une plateforme de signalement pour les 

témoins ou victimes de VSS disponible à 

l’adresse suivante : 

http://signalement.univ-lyon1.fr/ . 

Contact : egalite-diversite@univ-lyon1.fr  

UNIVERSITE LUMIERE LYON 2   

La cellule discrimination, harcèlement, 

violences sexuelles et sexistes a mis en 

place une cellule d’écoute et 

d’accompagnement : 

https://discrimination.univ-lyon2.fr/  

Contact : referentegalite@univ-lyon2.fr  

UNIVERSITE LYON 3 JEAN 

MOULIN  

Membre du personnels, étudiants et 

étudiantes peuvent saisir la Cellule d’action 

contre les discriminations et le 

harcèlement en écrivant à cette adresse : 

discriminations@univ-lyon3.fr ou 

contacter les correspondants aux égalités 

(disponible sur l’intranet) 

ENS LYON  

La mission égalité de l’ENS Lyon a mis en 

place des formulaires de signalements ainsi 

qu’une adresse de signalement : 

signalement.violences.discriminations@en

s-lyon.fr  

Contact : referentes.egalite@ens-lyon.fr  

 

Pour plus d’informations : 

dr07.contact.egalite@cnrs.fr 

Frédérique Vidal annonce un plan national d’action contre les violences 

sexistes et sexuelles dans l’ESR pour que la « peur change de camp ». Ce 

plan dont le budget s’élève à 7 millions d’euros sur cinq ans s’articule autour 

de 4 axes : formation et sensibilisation, renforcement des dispositifs, 

communication renforcée et valorisation des engagements des étudiantes, 

étudiants et personnels. Pour en savoir plus : ici  

« Il faut lutter contre les inégalités d’accès aux sciences pour produire des 

connaissances plus justes ». La sociologue Clémence Perronnet explique au 

Monde les mécanismes d’exclusion et la censure sociale qui explique la 

disparition des filles des filières scientifiques. Pour lire l’article : ici 

« Parlons égalité Femmes-Hommes », le Ministère de la Justice (DIRPJJ 

Sud-Est) sous le marrainage d’Isabelle Rome et la direction de Karima 

Chibane, a produit un Guide de sensibilisation et d’information aux enjeux 

de l’égalité professionnelle femmes-hommes. Ce guide est complété par un 

colloque disponible sur YouTube. La mission égalité de la Délégation est 

fière d’avoir apportée une contribution en expliquant la notion de « Genre ».  

Prix l’Oréal France 2021 : félicitations aux 35 lauréates ! 17 des 35 

doctorantes et post-doctorantes récompensées sont affiliées au CNRS. Pour 

les découvrir : ici.  

La MSH Lyon St-Etienne vient de lancer une nouvelle série de podcasts 

audio consacrée au « Genre ». Pour les écouter : ici  

La mission égalité diversité Lyon 1 a réalisé une vidéo d’animation pour 

annoncer l’existence du fonctionnement de son dispositif d’écoute et 

d’accompagnement. Pour regarder la vidéo : ici.  

L’Université Lyon 3 lance un appel à participation étudiante pour imaginer 

une création qui sera valorisée dans le cadre d’une large campagne de 

sensibilisation à la lutte contre les violences sexistes et sexuelles. Pour en 

savoir plus ici.  

 

  

A l’occasion de l’exposition Archéosexisme, les référentes égalité des établissements de l’ESR 

lyonnais présentaient les dispositifs de luttes contre les harcèlements, les discriminations les 

violences sexistes et sexuelles.                         Crédit Photo : Aurore Béréziat 

 

https://intranet.cnrs.fr/delegations/dr7/labos/egalite/Carousel/Feuille%20de%20route%20lutte%20contre%20les%20VSS%20-%20OCT%202021.pdf
http://signalement.univ-lyon1.fr/
mailto:egalite-diversite@univ-lyon1.fr
https://discrimination.univ-lyon2.fr/
mailto:referentegalite@univ-lyon2.fr
mailto:discriminations@univ-lyon3.fr
http://www.ens-lyon.fr/lecole/nos-engagements/egalite-professionnelle
mailto:signalement.violences.discriminations@ens-lyon.fr
mailto:signalement.violences.discriminations@ens-lyon.fr
mailto:referentes.egalite@ens-lyon.fr
mailto:dr07.contact.egalite@cnrs.fr
https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid159601/une-nouvelle-etape-dans-la-lutte-contre-les-v.s.s.-dans-l-e.s.r.-avec-le-deploiement-d-un-plan-national-d-action.html
https://www.lemonde.fr/sciences/article/2021/09/25/il-faut-lutter-contre-les-inegalites-d-acces-aux-sciences-pour-produire-des-connaissances-plus-vraies-plus-justes_6096016_1650684.html
file:///C:/Users/yona.gouetta/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/K4MAF5PH/Parlons%20Egalit%25C3%25A9%20Femmes%20Hommes%20-%20Karima%20CHIBANE-%20Version%20Planche.pdf
https://www.youtube.com/channel/UCvIW48t-kLOZoG5kh2XE3-w
https://www.youtube.com/watch?v=wOxRGhCMZ5I&ab_channel=ParlonsEgalit%C3%A9Femmes-Hommes-DIRPJJ
https://mpdf.cnrs.fr/actualite/prix-loreal-france-2021-felicitations-aux-35-laureates/
https://www.msh-lse.fr/genre-serie-de-podcasts-audio/
https://www.youtube.com/watch?v=DCSuUn84p7A&list=PLNO4fnwtPGoiqYUwiZpjFek3ffVt9OuiT&index=3
https://www.univ-lyon3.fr/appel-a-participation-etudiante-stop-aux-violences-sexistes-et-sexuelles

